Association des Anciennes de Marymount, Neuilly – 2012

Marymount en France était aussi à Bougival

L

’idée de la création d’une école internationale était dans l’air depuis la fin de la
2ème guerre mondiale. De plus en plus de personnel d’Ambassade, de l’OTAN et du SHAPE
arrivaient des États-Unis, et du Canada. À
Neuilly deux sections anglophones regroupaient presque 50 élèves de 12 à 18 ans. Il
fallait trouver une propriété : ce fut à Bougi-

val. L’acquisition s’est faite le 2 juillet 1960
et la bénédiction le 16 juillet en présence de
la communauté de Neuilly. Mère Garnier y inscrit la première élève, Eleanor Pic Cosgrove.
- Sr Gabrielle Corbally

(Suite en page 4)

Février 2012 : ount,
à Marym
Le 5 : Déjeuner jazzy Shaka
avec Monica
– Brigitte Fossey
Le 15 : Salle Gaveau enry
et Yves H

La Sologne

G

râce au
«bureau»,
aux fidèles et à bien
d’autres, l’Association des Anciennes a encore :
- bien joué son rôle de fédératrice
d’amitiés au travers de rencontres
et activités diverses, joyeuses et
séduisantes.
- exercé son rôle de mémoire, de
soutien, parfois de conseil pour
l’École. Nous avons contribué au
Festival du Sport, participé au tri
des archives, répondu à diverses
sollicitations, et eu la joie de voir et
revoir d’anciennes Religieuses.
Nous étions nombreuses aussi
auprès de la communauté pour
préparer et partager la veillée et les
obsèques de Sr Camille, enterrée au
nouveau cimetière de Neuilly ainsi
que la messe à la chapelle en mémoire de Sr Mary Milligan.
Dans cette période de conflits,
quel réconfort pour l’avenir de
voir à Marymount tous ces enfants
cohabiter et être élevés dans la paix
et la reconnaissance réciproque
(48 nationalités, 20 religions).
Le renouvellement des idées et
des personnes est nécessaire.
Rejoignez-nous aux réunions de
Bureau mensuelles !!
Mais déjà, venez nombreuses le
5 février partager le repas annuel,
pour favoriser de bons échanges
dans notre Marymount toujours en
pleine évolution. - Barbara Gallant

Chartres
72 bd de la Saussaye, 92200 Neuilly – anciennesmarymount@yahoo.fr – www.marymount.fr

Début février,
à Marymount,
autour d’une
choucroute

Qu’avons-nous
Chartres à travers ses vitraux

E

n mai, nous nous retrouvons au
Centre du Vitrail, pour en découvrir l’univers et l’art de fabrication,
avec Mme Félicité Lagier, conférencière émérite. Elle a sérieusement
excité notre curiosité historique,
artistique et religieuse en nous parlant des trois manières de lire une
icône, en nous faisant parcourir la
Cathédrale gothique la plus ancienne
de France. Visite passionnante du
choeur ravalé et ses somptueux vitraux célèbres pour leurs couleurs
«bleu de Chartres»,sans oublier le
labyrinthe gravé dans le dallage du
début XIIIème (chemin symbolique
qui mènerait de la terre à Dieu). Servane de Layre-Mathéus, Présidente
du centre international du Vitrail nous
rejoint. C’est elle qui a collecté, entre
autres, des fonds américains pour la
restauration de la Verrière de la
chapelle de la Vierge datant du
XIIIème siècle. Par les jardins en
terrasses derrière la Cathédrale,
vue unique sur l’Eure, nous rejoignons «l’Estocade». Déjeuner
animé au bord de l’eau organisé
par Claude Le Bas. Pour clore
cette journée, Mme F. Faraut
nous guide dans la vieille ville
avec ses maisons à colombages,
ses ponts médiévaux et ses
ruelles typiques...
Laurence G.

Ron Roukema, nouveau directeur,
se présente et commente ses
projets (traduction d’Annette
Henrickssen). Déjeuner
toujours aussi chaleureux, suivi
de l’Assemblée Générale.

Après-midi sur un fil….
Céline Samie et
Guillaume Gallienne

Christian Hecq et
Dominique Constanza

La recette de notre amusante sortie parisienne
avec les Anciennes en mars ? Un bon restau
«Vent et Marée», de chaleureuses retrouvailles
et une après-midi théâtrale exceptionnelle.
Dans la salle Richelieu de la mythique
Comédie Française, où se jouait le «Fil à la
Patte». Du Feydeau modernisé et pimenté par
Jérôme Descamps. Avec mon ami Guillaume
Gallienne dans le double rôle de Cheneviette
et Miss Betting. Éblouissant !
Son invitation dans sa loge sous les toits :
un moment magique ! Un peu comme nos
rendez-vous d’Anciennes. Carole

Catherine Bacot-Jover et Laurence Gonon

Servane de Layre-Mathéus
et Patricia de Surmont.
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L’Eure

fait en 2011 ?

News

M

Carole et Michel Doucet

Château de la Ferté-Beauharnais

Séjour solognot

r. Ari Cohen, nouveau directeur des
études (Curriculum and Student Programs) a démarré dans l’enseignement public
en Caroline du Nord, puis en Californie et à New
York. Avec «Teach for America» il s’est intéressé
aux quartiers sensibles. Pour la petite histoire,
Il fut scolarisé à Tarrytown et donc Marymount
ne lui était pas inconnu. Son rôle à l’école :
guider les enseignants, les former, développer
un solide programme académique.

Q

uelle région: la Sologne! Accueil chaleureux à La Meule, où par deux fois nous
avons banqueté autour de grandes tables. Les châteaux de la région nous ont
révélé de belles surprises : exposition fascinante dans les jardins de Chaumont, architecture et raffinement de Villesavin, galerie des portraits à Beauregard avec Valérie,
conférencière étonnante. Au Château de la Ferté-Beauharnais, par la magie des propriétaires, dîner aux chandelles, imaginatif et élégant. Pour clore le tout, un grand bol
d’air dans la forêt avec cueillette de girolles. Tout était parfait et joyeux. Merci Carole
de nous avoir concocté ce long week-end dans ta région: on reviendra. - Janine P.
Apéritif au Château de la Ferté-Beauharnais

Welcome

Festival du sport

B

anderole et coupe ont été remis de la part
des Anciennes, aux heureux gagnants
venus du monde entier.

Camps d’été à l’école :
succès indéniable en 2011

ours et activités en anglais. Ouvert
C
aux jeunes de 4 à 16 ans, en juillet.
Pensez-y pour vos petits enfants.

Les girolles

Tél : 01 46 24 24 80.

Salle d’ Arts plastiques

Q

u’il doit être agréable de travailler dans
un vrai atelier d’artiste sous une verrière à la lumière du jour. Michèle Debuisne,
dynamique professeur d’arts plastiques, à pu
réorganiser cette salle pour que les élèves et
elle-même puissent s’y s’épanouir. Les bénéfices du Gala ont pu financer les travaux ainsi
que l’achat de deux pianos.
Dimanche midi à la Meule

France avec Daniel Digout,
notre hôte

La Loire à Chaumont
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BOUGIVAL

es Religieuses de Neuilly, à l’époque très jeunes
se mirent au travail pour préparer l’ouverture, les
unes récitant le rosaire, les autres tenant le pinceau.
Mères de la Merci, Aquinas et Donald furent les premières enseignantes. L’École de Bougival ouvrit le
3 octobre 1960 avec 45 élèves et l’année fut marquée
par la visite du Président John Kennedy et de sa femme
qui dédicacèrent chaque invitation. L’École ferma ses portes
en juin 1967 à la suite du départ de l’OTAN et du SHAPE.

EN BREF
Sr Margaret Morrissey, (Mère Garnier) qui a pris sa retraite
sera, espérons-le, plus souvent à Neuilly où elle fait partie du
conseil d’Administration.
«Stepinac High School» pour la remercier des longues années
qu’elle y a passées, a donné son nom au bureau des admissions,
et le «Year book» lui a été dédié. What a great ending !!
Sr Brigid Murphy a remplacé Sr Martin comme coordinatrice de
la petite communauté qui vit encore à Neuilly.

MARYMOUNT NEUILLY :
90 ANS EN 2013

Margo Nielsen receiving diploma,
Mother Aquinas in front row.

Quel «nez» ont eu ces religieuses d’installer
une école dans cette superbe propriété du «72».
Les célébrations seront à la hauteur.

Nous ont quittées cette année
Sœur Mary Milligan
le 2 avril (Mère Bernard Marie)

11 a

Grande Première pour Anciennes Élèves
des «Marymount» d’Europe.
Après avoir rencontré des Anciennes d’Angleterre,
Espagne et Italie au cours de nos divers voyages ces dernières années ce Rassemblement Amical devient évident.
Venez découvrir ou redécouvrir la Maison Mère des
Religieuses du Sacré Cœur de Marie, en allant sur les pas
de leur fondateurs dans ce superbe Languedoc regorgeant
d’histoire.
- Visites et découverte très diverses : cathédrale, écluses,
villages, site Gallo-romain…, Méditerranée, étangs.
- Temps de réflexion, d’approfondissement, d’histoire des
RSCM, d’Histoire Française locale,
- Dégustation de vin et repas festifs locaux… etc.
Nous espérons que des Religieuses connues à l’époque,
nous rejoindront. Certaines activités se feront tous pays
confondus et d’autres par pays.
Nous y étions il y a 10 ans, certaines en gardent un excellent souvenir, et veulent déjà s’y réinscrire.

Sœur Camille le 20 juin
dans sa 100e année

Vous êtes partie à 99 ans, étiez déjà là en 1936.
De votre cher Marymount qui fut un abri pour
certaines durant la dernière guerre, vous avez pratiquement tout connu
et ne vouliez surtout pas le quitter. Vous nous laisserez une merveilleuse
image d’amour, l’amour qui supporte tout, qui endure tout, vous serez
passée de l’époque de la petite «Sœur» converse, à l’âme porteuse et
«portière» du 72 Bd de la Saussaye. Vous dorlotiez, chouchoutiez les
pensionnaires qui ne sortaient pas souvent, leurs parents vivant dans
des contrées lointaines. On vous rencontrait souvent trottinant dans
Neuilly, sachant lever le verre dans les bonnes occasions, avant de vous
retrouver ces dernières années clouée dans votre lit. AU REVOIR, Sœur
Camille. - Claude Le Bas

Anne de Rochambeau le 15 juillet

Anne c’était «L’AMIE» avec ses beaux yeux bleus, ses cheveux blonds bouclés, son sourire : elle était belle. Elle aimait recevoir dans sa maison de Ré et quand son chat noir
prénommé Obama s’échappait sur les toits des maisons
voisines on entendait «Obama, où es-tu, mon chéri». Cela
ne s’invente pas. Stanley et Margot, ses petits enfants participaient à la
vie de cette maison familiale. Si vous venez dans son village des Portes
en Ré, poussez une petite porte verte, là au fond à gauche en lisière de
la forêt, Anne a choisi d’y reposer, entourée de fleurs blanches. Prions
pour Anne.
- Yolande de Franclieu
Nous pensons aussi à Martine Paillard décédée cette année et à
toutes celles qui nous ont quittées sans que nous le sachions.

« Religieuses du Sacré Cœur de Marie »

Une communauté Internationale de femmes appelées à appartenir
totalement et individuellement à Dieu en concentrant leurs énergies

...POUR QUE TOUS AIENT LA VIE
www.rshm.org
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Elle enseignait déjà à 24 ans à Neuilly, tout en
commençant ses études de théologie, nous
n’en savions rien ! Elle continua à Rome et aux
États-Unis et devint Mère Générale des RSCM, elle en renforce les
fondements et incite la communauté, son charisme aidant, à réécrire
sa règle de vie. À Rome elle fit partie de la commission «la place de
la femme dans l’Église» et fut invitée à l’Assemblée du Synode des
Évêques (2003) sur «la vie consacrée, et son rôle dans l’Église et dans
le monde». Le Pape Jean Paul II la consultait dans la simplicité de
petits déjeuners ! Professeure aimée de tous, Mary enseignait dans
la joie le Français, l’Hébreu, la Théologie… elle enseignait Dieu, parlait de Dieu, faisait aimer Dieu et parlait aussi le langage des Anges :
le Français » !!! - Agnès Xardel

